« Mère Veilleuse » une boutique récente mais une très belle histoire.

Aujourd’hui, nous avons à cœur de mettre l’un de nos Points Relais en avant.
Il s’agit de la boutique « Mère Veilleuse ».
Cette superbe boutique de puériculture a ouvert ses portes le 19 mars 2022 dans le centre d’Alençon
au 2, place du Commandant-Desmeulles dans le quartier de Lancrel.
Ce concept-store propose du prêt à porter, des jouets et de la puériculture de qualité pour enfants.
D’autre part Mère veilleuse privilégie les matières naturelles et s’inscrit dans une dynamique écoresponsable.
Amandine Leard, entrepreneuse chaleureuse et pleine de vie nous a accueilli à bras ouverts afin que
nous puissions l’interviewer.
Le ressenti que nous avons eu en rentrant dans sa boutique est le suivant : Un espace cocooning
dans lequel on se sent bien avec l’atmosphère particulière d’une chambre d’enfant.
Si Amandine a fait le choix de rejoindre la famille Relais colis ce n’est pas un hasard.
Son père est reconnu pour être le plus ancien « Point Relais colis » de France.
Ce dernier, est lui-même entrepreneur, commerçant et propriétaire de la boutique « A la chaise en
paille ».
Il s’est spécialisé en 1977 dans le commerce de détail de meubles et fut le premier « Point Relais »
de notre réseau.
Nous le remercions sincèrement puisqu’il fut le premier à nous donner sa confiance.
C’est donc en partie grâce à ce précurseur, ayant cru au système de Points relais, que notre réseau
dépasse aujourd’hui les 6300 points relais.
Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il transmit à Amandine la fibre commerciale.
Finalement, Amandine n’a pas rejoint la famille le 19 mars 2022, elle en faisait partie depuis bien
longtemps.
Pour l’anecdote, elle aidait ses parents à coller les étiquettes sur les colis lorsqu’elle était toute
petite.
Elle nous a parlé avec émotion des valeurs, de l’accompagnement, et de la relation que sa famille et
elle-même ont entretenu pendant des années avec notre entreprise.
Nous avons donc abordé ensemble l’évolution des services, du suivi et des outils mis en place par
Relais Colis pour ses partenaires.
C’est donc avec un grand bonheur que nous l’accompagnerons à son tour dans son projet et nous
la remercions sincèrement pour sa fidélité.
L’équipe Commerciale Relais Colis

